
Semaine 3 du 30 mars au 3 avril 2020 – Plan de travail GRANDES SECTIONS 

 LUNDI 30/03 MARDI 31/03 JEUDI 02/04 VENDREDI 03/04 

 

 

 
Accueil • Epeler son prénom et prononcer le son de chaque lettre  

• Se laver les mains en comptant jusqu’à 30  
Structurer le 

temps 
• Chaque jour, Trouver le jour d’aujourd’hui, la veille et le lendemain (voir date pour le mois d’avril sur le blog) 

• Ecrire la date en écriture cursive (Attachée) sur une ligne et sur feuille 
Phono 

 

 

Voir vidéo sur le 

blog—repérer le 

son a sur des 

images.  

  

 

=> Votre enfant cherche et 

découpe dans des prospectus 

des images où le son /o/est 

présent. L’enfant colle les 

images sur une feuille.   

 

=> Sous les images, votre 

enfant code (trace le bon 

nombre de ronds) et met une 

croix dans le rond qui 

correspond à la syllabe 

contenant le son /o/.   

 

=> Votre enfant cherche et 

découpe dans des prospectus 

des images où le son /ou/ est 

présent. L’enfant colle les 

images sur une feuille. 

=> Sous les images, votre enfant 

code (trace le bon nombre de 

ronds) et met une croix dans le 

rond qui correspond à la syllabe 

contenant le son /ou/ 

Langage Ecrit : 

principe 

alphabétique 

Voir le document en PJ 

« activité GS langage écrit Explication 

activité »  
« Dico de la ferme –script » 

« Dico de la ferme sans légende »: 

Activité 1  

Associer les écritures 

scriptes et cursives des 

animaux de la ferme et de 

leur petits 

Voir doc en PJ« activité GS 

Explication activité » « Dico de la ferme –

script » 

« Dico de la ferme sans légende » 
 : activité 2 

Nommer les animaux et leur 

petits et faire les jeux 

proposés 

Voir doc en PJ« activité GS 

Explication activité » « Dico de la ferme –

script » 

« Dico de la ferme sans légende » 
 : activité 2 

Nommer les animaux et leur 

petits et faire les jeux 

proposés 

(réinvestissement) 

Voir doc en  PJ « activité GS 

Explication activité » « Dico de la ferme –

script » 

« Dico de la ferme sans légende »: 

Activité 3 

Nommer les lettres des 

étiquettes 
 

Activités 

Artistiques 
Colorier les animaux de la feuille sans laisser de blanc et sans dépasser et avec les « vraies » couleurs. PJ  « Dico de la 
ferme » 



Outils pour 

structurer la 

pensée 

Dénombrer :   

placez 4 jetons dans votre 

main droite puis fermez-la 

et 2 jetons dans votre 

main gauche. Réunissez vos 

2 mains en chantant 

« Greli-Grelo combien 

j’ai     de sous dans mon 

panier ? ». L’enfant donne 

le résultat et il vérifie en 

ouvrant vos mains. 

 Cf vidéo « Jeu du greli-

grelo » sur le blog.  

 

Dénombrer : 

=> installez une boîte remplie 

de jetons éloignée de votre 

enfant. Prenez 7 jetons dans 

votre main et demandez à 

votre enfant « d’aller chercher 

dans la boîte autant de jetons 

que vous avez dans la main ». 

=> recommencez avec 10, 8, 6… 

jetons. 

Rq : n’hésitez pas à demander 

ce que veut dire autant à votre 

enfant=> ça veut dire « juste 

ce qu’il faut ». Rq : il peut 

revenir si besoin pour 

regarder la quantité 

demandée. 

=> faire les activités du 

document intitulé GS - 

dénombrer—autant accessible 

sur le blog.  

Assembler : 

=> réaliser avec votre enfant 

des puzzles, encastrements, 

jeux de construction. 

Commencer avec des puzzles 

simples puis augmenter 

progressivement le nombre 

de pièces. Possibilité de 

mettre un modèle puis de 

l’enlever... 

 

Se repérer :  

=> l'adulte dicte des actions à 

l'enfant : "place le ballon 

vert à gauche du ballon jaune" 

ou "place le crayon vert à 

gauche du crayon jaune"; " le 

crayon rouge est à droite du 

crayon noir"..."le crayon noir 

est entre 2 crayons orange"... 

 Rq : pour aider l'enfant on 

peut lui faire repérer la main 

avec laquelle il écrit.  

 

Activités 

Artistiques 
Revoir les comptines des semaines précédentes.  

Activités 

physiques 
Chercher comment 

reproduire un pont avec son 

corps : appui uniquement des 

mains et des pieds. 

Faire un pont également avec 

l’aide d’une autre personne en 

étant allongé et en mettant 

ses pieds deux à deux les uns 

contre les autres. 

Imiter les déplacements des 

animaux, se déplacer comme 

eux 

 

-Sauts de grenouille, sauts de 

lapin, de sauterelle. 

-ramper comme un serpent, ,un 

ver de terre… 

-onduler comme une chenille. 

Parcours de motricité maison : 

Organiser un parcours de 

motricité dans votre intérieur 

en prenant toutes les mesures 

de sécurité nécessaires. 

Utilisez le matériel à votre 

disposition :table(passer sous la 

table), chaises(passer autour 

des chaises, entre les chaises), 

Jeu d’opposition : le jeu des 

pinces à linge 

Objectif : récupérer le plus de 

pinces à linge avant de perdre les 

siennes (minimum deux joueurs, 

adultes, enfants..) 

Il faut délimiter une zone, et 

donner deux pinces à linge à 

chaque joueur. 



Idem avec les bras. 
 

Trouver et imiter les 

déplacements des animaux 

suivants : tortue, flamand 

rose, insecte, l’éléphant, 

l’araignée, le canard, le 

kangourou, le crocrodile, le 

singe… 

cordes ou ficelle(marcher sur la 

corde), sol (ramper ou se 

déplacer à 4 pattes, en crabe..), 

tapis de gym ou yoga(faire une 

roulade avant), plots ou objets 

(slalomer entre les plots ou 

objets)... 

.Pour les personnes possédant 

un jardin vous pouvez rajouter 

des actions à effectuer.(sauter 

à cloche pied dans la pelouse, 

marcher avec des pas de 

fourmis dans l’allée..) 

L’enfant réalise ce parcours 

improvisé plusieurs fois de 

suite, dans le calme, sans courir 

ni s’énerver. 

Chaque joueur doit défendre ses 

pinces(accrochées sur les 

vêtements ) et attraper celles 

des autres joueurs . 

 

 

 
Graphisme Les ponts à l’endroit : 

(fiche 1 graphisme ponts) 

1.S’entraîner avec son doigt à 

repasser sur les ponts 

2.Glisser la fiche dans une 

pochette transparente ce qui 

permettra de pouvoir 

s’entraîner et d’effacer, de 

s’entraîner, de recommencer.. 

3.Repasser sur le modèle( 

avec la pochette 

transparente) au feutre fin 

(dans l’idéal avec feutre 

velleda, sinon fonctionne 

Les ponts à l’endroit(suite) : 

Rappel du travail d’hier. 

1. Tremper son index dans 

la peinture et tracer 

des lignes de ponts sur 

une feuille. Prévoir 

trois lignes de ponts : 

1ere ligne pont 

d’environ 5 cm de 

hauteur, puis rétrécir 

la hauteur à la 

deuxième ligne. 

2. Idem à la troisième 

ligne. 

Fiche 4 graphisme ponts : 

entraînement : tracer des ponts 

au-dessus des gommettes sans 

lever la pointe de son crayon, 

puis entre les lignes. 

 

Sur des bandelettes de papier 

découpées ( d’environ 1 cm de 

largeur), tracer des lignes de 

ponts à l’endroit au stylo à 

bille.(une dizaine de bandes) 

Essayer de ne pas lever le stylo à 

bille. 

Les ponts doivent être de la 

même largeur que la bande 

 

 



aussi avec les autres feutres 

de couleur foncée) 

4‘.Enlever la pochette 

transparente et travailler 

directement sur la feuille 

avec un feutre fin si possible. 

 

3. Fiches de travail : 

tracer des ponts au 

dessus des gommettes 

(fiches 2 et 3 

graphisme ponts) 

 

Activités 

Artistiques 
En lien avec le graphisme : les 

ponts. 

Trouver des matériaux 

flexibles qui permettent de 

construire des » ponts » de 

différentes tailles : pâte à 

modeler, papier aluminium 

plié, ficelle (composition « à 

plat ») laine. .,éléments 

naturels pour ceux qui ont un 

jardin(feuilles d’arbres, 

tiges..)..Essayer d’agencer 

ces différents ponts de 

manière esthétique. 

Trouver un titre original à sa 

composition et demander à 

l’adulte d’écrire le titre sur 

une feuille et le recopier. 

Prendre en photo si possible. 

 

Mosaïque improvisée :  

Représenter un animal 

(poisson, oiseau..) à la manière 

des mosaïques, c’est-à-dire 

avec  des petits carrés de 

morceaux collés (l’idéal : 

feuilles de couleurs, ou bien 

carrés découpés dans des 

magasines , vieux journaux). 

 

Finir mosaïque.  Les ponts en volume . Se servir 

des bandes de papier travaillées 

en graphisme aujourd’hui. Ne 

coller que les extrémités afin de 

créer une œuvre en volume. 

Entrelacer les bandes entre elles 

afin de créer une succession de 

ponts. 

 

 

Langage  

Oral : 

Compréhension 

Ecouter l’histoire 

PJ«Questions Les animaux de la 

ferme » + questions de 

compréhension 
Episode 1 : écouter jusqu’à 6min 42 s 

(voir doc pièce jointe) 

Deuxième écoute  PJ: 

Raconter l’épisode de lundi 

Ecouter L’histoire PJ 
«Questions  Les animaux de la 

ferme » + questions de 

compréhension 
Episode 2 : Ecouter de 6 min 42 s à la fin 

Voir doc pièce-jointe) 

Ecouter l’histoire PJ 
«Questions  Les animaux de la 

ferme » en entier. 

Raconter l’histoire 

 


